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Java : un langage semi-compilé

Code source

Exemple.java

Byte code

Exemple.class

Programme 
exécuté 

Compilation :
$ javac Exemple.java

Exécution :
$ java Exemple
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RAM : que se passe-t-il à l’exécution ?

Heap (touche pas) (en C++ si, exécutable direct, gestion mémoire à faire direct dans code)

Heap Managé (là que ça se passe pour nous) Notre appli tourne sur une partie : utilise des blocks, à libérer 
: Gestion de la mémoire

Stack : s’autogère, contient les références

JIT (JIT compiler) (Just-In-Time): Transforme .class (contenu sur le disque) en 
langage machine et le monte en mémoire (RAM) (surtout en heap managé, un peu 
en stack) au moment nécessaire

Bloc  
d’exécutable

Autre blocs alloués

Un autre bloc alloué pour notre 
programme

(tagué comme appartenant à cet 
appli)

Zone 
programme 

mal nettoyée

Bloc pour 
notre appli

Blocs dispos ...



La JVM(Machine Virtuelle Java)

• Application qui tourne
• Alloue de la mémoire 
• JVM décide quoi et quand allouer
• Garbage Collector tourne en tâche de fond pour savoir qui 

libérer 
• En java on crée des objets en mémoire via new (une référence qui pointe 

vers l’objet). Si un objet n’a pas de référence associés, il est donc tagué 
comme supprimable et cible du garbage collector

• On peut avoir plusieurs référence sur un même objet : utilisation d’un 
compteur de référence. Supprimable = compteur à 0. 

• Allocation + suppression = gestion de la mémoire.  



À quoi ressemble le code source ?
● Contenu dans des fichier .java
● Une classe = un fichier
● Nom du fichier = nom de la classe (avec une majuscule Exemple.java 

contient le code de la classe Exemple)
● La classe principale contient la méthode static main :

public static void main(String[] args)



Le fichier Exemple.java



JRE, JDK

Environnement de développement ≠ Environnement d’execution : 

Pas la même chose installée chez le dev et chez l’utilisateur !

● JRE : Java Runtime Environment (machine virtuelle, bibliothèque logicielle, 
plugin navigateur)

● JDK : Java Development Kit (compilateur, javadoc, JRE “privé”, jar …)



IDE
Integrated Development Environment (EDI en français)

Un IDE contient en général :

● un éditeur de texte adapté aux langages supportés
● des outils de compilation et d'exécution
● des outils de test
● des outils d’analyse de code
● de la documentation intégrée 
● des outils de recherche et de navigation spécifique à la programmation ( 

rechercher une méthode, une classe, la définition d’une variable…)



Quelques IDE
● Eclipse (Java, Multilangage)
● IntelliJ IDEA (Java, Scala) 
● Visual Studio (C++, C#, .NET)
● Code::Blocks (C, C++, Fortran)
● ...



Avantage et inconvénients
● Tout en un : codage, compilation, exécution, gestion de version,...
● Analyse à la volée
● Coût d’apprentissage, d’installation, de configuration
● Configurations pérennes (options de compilation)
● Lourd : ce n’est pas un outil de déploiement !
● Peut planter (pertes de temps)
● Des outils et vues adaptés au langage et aux usages
● Hautement spécifique
● Refactorisation de code facilité
● ...



Eclipse : mastodonte historique
Existe depuis 2001, très répandu.

Libre

Ce que vous utiliserez “par défaut” en TP.

Multi-langage

Fonctionne avec des perspective en fonction du langage ou framework utilisé





IntelliJ
Existe depuis 2001, de plus en plus répandu

● Moins lourd
● version partielle gratuite et libre, version complète commerciale
● Similaire à eclipse pour les usages simples
● Spécifique Java
● Davantage orienté console et navigation clavier







Commencer à coder sous intelliJ
Les codes et bytes codes produits sont regroupés par projet

● File/New/Project… puis next (pour un projet java standard), next, donner un 
nom au “projet” et finish

Les nouvelles classes se créent dans src 

● Clic droit, new/Java Class

De même, les classes fournies doivent être copiées (les fichiers) dans src



Javadoc et completion
● Accès à la volée à la javadoc depuis n’importe où dans le code (clic ou survol 

de méthodes)
● L’autocomplétion rend facile l’utilisation de noms longs, suggère des 

paramètres



Génération automatique de code
● Java est un langage verbeux

● Structure d’une classe, 
méthode main 

● Plus tard : getter et setter, 
.toString, .equals, constructeurs…
Souvent à modifier, 
toujours à vérifier !

● Javadoc : à compléter !



Pour aller (beaucoup) plus loin
Par environnement de développement, en entreprise, on parle aussi souvent de 
tout ce qui va autour du développement :

● Gestionnaire de projets (MAVEN, ...)
● Framework
● Outils de déploiement
● Uniformité du code (feuille de style)
● Outils d’analyse qualité
● Environnements de développement, de tests, de production
● ...


